


USCLAS du BOSC
Mémoires de pierre (3 e partie)

(pour les reproductions de stèles, se reporter au précédent bulletin fascicules 61163, p.70-73 (G.R.E.C. 61163, sept 911

avril 92)

LE TRAVAIL DES ARTISANS
Le lapicide est bien entendu de même origine rurale et

locale que l'artisan puisqu 'il est tailleur de meules à aiguiser
et carrier de surcroît.

,
La carrière d'extraction sert aussi de lieu de préparation.

A l'Inverse des meules, on peut penser que les stèles discoï
dales étaient transférées à Usclas prêtes à être sculptées , ce
qui expliquerait la présence de stèles vierges. :

L'extraction manuelle des pierres était fonction de la stra
tigraphie du front de taille. Considérant la relative fragilité
du grès et la faible épaisseur finale des meules et des stèles,
on exploitait en "lits", horizontalement donc , plutôt qu'en
"délit" vertical.

Le découpage se faisait à partir de havages exécutés au
tra it et au pic. Des coins de bois placés en force dans ces
rainures, une fols mouillés, provoquaient par leur dilatation
le délitage du bloc.

L'eau Indispensable était recueillie dans des réceptacles
ttrillés en cuvettes dans certa ins blocs rocheux en place.

Le pic est un outil que nous trouvons ici parmi les symbo
les art isanaux avec les ciseaux, pointerolles , masses et mar
teaux .

La masse ronde servait à la sculpture et à tous les travaux
plus délicats de finition.

Les fabricants de meules à aiguiser, artistes et sculpteurs
occasionnels, connaissa ient bien les qualités et les défauts du
matériau . L'extraction en "lits" du grès local para issait stan
dardisée , que ce soit pour la confection des meules ou le cas
échéant d'une stèle.

L'étude de l'aspect des surfaces et du grain de la pierre ,
permet de reconstituer l'outillage utilisé. Le bloc, "en dalle",
silhouetté par découpage était travaillé à l'assette pour être
ensuite sculpté à la gouge , au ciseau ou bédane. La finition
des grandes surfaces était effectuée à la smille avant d'être,
suivant les cas, layées, ripées ou polies. Le polissage était
obtenu par frottement grès contre grès. Seul le collet était
parfois laissé à l'état brut.

Il s'agit toujours d'abord, d 'un trava il de taille et ensuite
de mise en relief d'un tracé , en méplat , par enlèvement de
matière dans la masse du disque, que ce soit par taille di
recte , champlevage ou gravure .

En général , l'ouvrier d'Usclas préfère le champlevage,
ainsi 45 faces et 41 revers sont exécutés avec cette techni
que. Par contre , 15 faces et 18 revers sont gravés. Pour Il
côtés, nous avons à faire à un procédé mixte, alliant les deux
techniques , car 6 stèles seulement sont traitées uniquement
par gravure (06) (11) (20) (37) (39) (50) .

• , • •• ,' .."l', f t . t

Le support choisi paraît avoir une importance détermi 
nante dans le choix et du graphisme, et du procédé techni
que de mise en valeur. Ainsi, le travail de gravure mixte et a
fortiori total, est effectué sur des disques de faible épaisseur,
voisine de 0,080 m., qui, en raison de la fragilité de la pierre ,
écartent tout traitement profond. Dans ce cas, les grands
disques de faible épaisseur sont , soit champlevés légère
ment, soit gravés.

L'expression artistique

Nous trouvons ici une très grande variété iconographique,
avec de grands écarts qualitatifs dans la préparation du sup
port, la facture ou la finition.

D'une façon générale , l'artisan-meulier devenu imagier
r é u s -
slt très bien tout le travail préparatoire consistant à découper
le disque, le collet et l'aplanissement des surfaces .

Il réussit aussi tous les dessins, à base de constructions
géométriques parfois assez complexes comme engrelures,
lobes, cercles et autres , mais beaucoup moins les formes de
libre expression ou symboliques, telles que fleur de lys, oi
seaux, personnages...

Parfois le tracé de construction laisse beaucoup à désirer ,
même sous formes esquissées , et l'on observe de notoires
erreurs de symétrie axiale comme pour le revers de la (24),
l'ensemble des (18) (19) (50) et (11) inachevée.

D'autres présentent des tracés , des graphismes, maladro i
tement rattrapés comme sur les (03) (17) (18) (19) (24)
(30) (44) (50).

Le travail au ciseau, quelquefois fin et léger, dénote un
artisan de qualité (01) (07) (14) (21) (28), qui se démarque
nettement des exécutions rugueuses et frustes observées
pour les (11) (18) (19).

La finition est, elle aussi, de qualité très variable. Sur cer
tains monuments les coups de smille ne sont même pas effa
cés à la ripe ou au peigne. Le travail au burin ou au ciseau
reste apparent quelquefois et donne une impression d'ina
chevé. La stèle (11) apparaît plutôt comme étan t restée à
l'état de simple ébauche.

Le polissage est souvent bien fini, surtout pour les surfa
ces destinées à être gravées (20) (23) (33) (39) . Par contre ,
un fin bouchardage donne un bel aspect aux stèles (28) (29)
(41) .

Les soins apportés au niveau de la confection du collet,
sont aussi une preuve de bonne finition. Le lapicide, en effet,
ne se contente pas toujours de parer seulement la partie
visible, extérieure au sol et sur la face principale. La zone
émergeante est parfois dressée avec application, l'arrière
restant plus ou moins brut de première égalisation au nivel-

. .'. ,'(: I i n u:) "I.} J; _ ,

1 • <! erisb 9 1 1n~ ,s
Bulletin du G.R.E.C., fascicules 64-65-66 (Juillet 1992 à mars 1993), p.53-59.
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lement (09) (22) (29) (31) (40) (41 ), par contre, comme le
disque , le pied reçoit les mêmes attentions et la stèle se
distingue nettement de l'ensemble. On trouve des stèles
complètes part iculièrement belles où s'allient la qualité mor
phologique et la qualité iconographique et dont la facture ,
tant sur les plans graphique que technique, est sans repro
che .

Les exemplaires (03) (07) (29) (40) (41), sans atteindre
la virtuosité des (43) et (28 ), sont assez remarquables.

La (28) est d'une grande finesse et devait être fort élé
gante avec son plateau ovalisé.

La stèle (43) , quant à elle, est sans doute un modèle du
genre . On y remarque la proportion idéale entre disque et
collet, ainsi que la forme en queue d'aronde, très équilibrée,
de ce dernier.

L'iconographie simple et belle obéit à un tracé , rigoureux
dans sa symétrie , exact dans sa ligne. Le choix des symboles,
mis en opposition, est judicieux, exaltant la croix de supplice
(petites croix latines) et la croix de résurrection ou de gloire
(croix grecque).

Au revers , le lys représentant la Vierge, enserre dans son
pétale central la croix à double traverse symbole du Christ
homme et Dieu.

Quelle richesse symbolique pour un si petit monument !!

On peut ajouter à ces qualités celle de la pierre au grain
très fin, poli et lissé sur la tranche. Nul doute que nous ayons
là une œuvre art istique particu lièrement significative et vala
ble pour l'ensemble du gisement d'Usclas qu'elle représente
si bien.

Observations sur la technique

Le disque ou plateau, emblème solaire de très haute anti
quité étant l'élément essentiel de la stèle, son façonnage et
son iconographie la personnalisent.

Comme nous l'avons vu, le travail a été exécuté par cham
plevage ou gravure avec cependant quelques variantes dans
la réalisation qui concernent surtout la profondeur dégagée
et le nivellement des aplats et plages . Mis à part huit faces
dépourvues de tout décor , la technique de travail utilisée ici
se répartit pour toutes les autres en trois styles : chample
vage, gravure et relief. En outre, il a été possible de distin
guer en fonction de la profondeur de taille, trois catégories
de champlevé : léger, moyen et profond.

La profondeur moyenne est de 0,005 m. et représente
90% des cas. Il est à noter que nous avons souvent à faire à
une technique mixte utilisant au moins deux procédés, aug
mentant par là les possibilités d'expression artistique de l'ar 
tisan. (Voir tableau du disque de plateau, fasc. 61163,
p.73).

Les sections se répartissent en cinq types , bien que sou
vent nous ayons un profil se situant entre le "droit" et le
chanfreiné, ceci étant du à l'usure, la cassure ou l'éro
sion.

Note : les stèles à tranches moulurées (01) et (14), tradui
sent une même origine personnelle, de façon très décorative
d'ailleurs.
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Travail des tranches

61 ,6%

1
02-03-04-07-08-09-10-11
12-13-17-18-19-21-22-23-24-25
26-2728-29-31-33-34-35-37-41
42-43-48-49

17 ,3% 1 05-06-15-16-40-44-45-46-47

15,4% 1 20-30-32-36-39-50-51-52

1,9% 1 38

3,8% 1 01-14

Note : les tranches droites et lisses présen tent très rarement
un angle droit encore vif, mais le plus souvent abimé ou
arrondi, soit accidentellement par les chocs , soit par l'usure.
Elles représentent la grande majorité des cas, so it
78,9%.

Origine rurale des stèles

L'origine rurale des stèles semble ne plus devoir être
contestée. Rares sont en effet les exemplaires découve rts
dans les cimetières urbains, mis à part ceux intégrés à des
monastères, couvents ...

Les religieux, oblats ou donats , comme les pèlerins, sou
haitaient une inhumation directe dans la terre bénie du cime
tière en habit monacal ou de pèlerin , enserrés dans un sim
ple linceul. Cette tradition explique la pauvreté ou l'absence
de mobilier lors de leur mise au jour. A Levinhac (12),
comme à Pardies (40) les squelettes, encore conservés , por
taient au côté le pecten , ou coquille de saint Jacques. Seul
luxe funéraire possible, stèle ou plate-tombe , parfois les
deux, indiquaient la sépulture d'un Prieur , prêtre, ou un en
clos réservé à une confrérie ou une famille.

Cette volonté chrétienne de mourir pauvre et repentant
dans l'attente du Jugement Dernier est bien dans, l'esprit
mystique de l'époque. Outre le fait que seuls les baptisés
étaient enterrés en terre chrétienne bénie, dans certains cas
on dispersait sur le sol de la terre provenant de Terre Sainte
ou des catacombes romaines . La terre des "campo santo "
italiens venait du Saint Sépulcre à Jérusalem ; c'est dire l'lm
portance attachée à la sépulture de tout chrétien qui, dans la
mort, participait à la Communion des Saints , puisque tou
jours membre de l'Eglise, priant et veillant, intercédant pour
les siens, il bénéficiait en retour des mêmes secours .

Le cimetière était le lieu d'attente pour tous les corps de
ceux qui ayant foi en la résurrection, au Jugement Dernier et
en la Vie Eternelle avaient mis toute leur confiance dans le
Christ, Dieu et homme, ressuscité, entré dans la gloire de
son Père.
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ICONOGRAPHIE
Origine rurale (tableau VI)

Plate
03-06-(10)-11-15-20/20-28-(29)-36/36
38/38-(42)-(44)-(45)-(46) -(50)

Double
36-46

Fine
07-12-(13)

disque ovalisé : 28

Animaux

Astres
(cosmiques)

Outils

~ 01-46 (oiseaux) 01 = "7(~ ~

if( 12-46 (étoile)
@ 09 (étoile ou soleil)
o 09-20 (lune)

o 09-20 (soleil)

r 09-12-20-46-47 (marteaux, pics, houe)
!F 07-09 (accessoires , instruments)

\; 05-07-(08)-09 (reilhe)

"îJ 39

Inscrivante
02/02-04/04-07/07-08/08-(10)-16-17117
18/18-19/19-21/21-26/26-27/27-28
32/32-34/34-42-46-49

Christiques + 29
t 13-14-35 (3+1) -40-41-45

t 20-24-29-39-44

1'}4 44

~ 33

m35/évangéliaire

..,)<.. 01-02-04-05-11-20-23-30-33-34
') t- (besant central)

o 28

e 06-20-43 (annel)

o 29-40-41 (besant)

ETUDE SUCCINCTE DES SYMBOLES
Christiques

En prospectant aux environs d'Usclas, nous avons vu chez
un habitant de Loiras un galet probablement néolithique ,
accompagné de haches polies, donc du meou II" millénaire
av. J.-C., qui représente une croix à rayons. Nous aurions
peut -être là, le plus ancien symbole solaire cruciforme
trouvé dans la région .

La croix

La croix orne 93% des stèles et figure toujours sur la face
principale tournée vers la tombe , souvent aussi sur les deux.
La plupart du temps, il s'agit de croix grecques à branches
égales , dite quadrangulaires, de formes diverses, symboli
sant comme on le sait, la résurrection du Christ. En effet, le
vieux symbole solaire de la croix à branches égales, employé
dès la plus haute antiqu ité, a été repris par les chrétiens du
IV" siècle, comme figuration christique . Rappelons-nous que
ce "signe" apparut à Constantin, lors de sa victoire de Pont
Milvius, près de Rome en 312 et que l'empire christianisé le
vulgarisa partout.

Divers

* 03-11 -24-46 (rose-rosace à 6 branches)

; 13-45 (lys des jardins)

* 50 (étoile)

® 30 (centre de croix)

Il 35 (palmette)

'l' 33-35/35

Rayonnante
(01)-(14)-(16) -(41)-48

Engrelée
(01)-(14)

Crantée
(01)-(14)

Perlée (relief)
(16)-(28)

Les bordures (listels) plates ou fines sont parfois simple
ment dégagées par intaille (gravure en creux) ou chample
vage. Elles constituent, avec les bordures plates inscrivantes ,
l'essentiel du décor concentrique interne du disque . Il n'est
pas tenu compte des disques sans listel ou des stèles vier
ges.

Bordures et cercles

Nous ne suivrons pas certa ins auteurs dans l'appreciation
des décors à répétition , déclarés symboliques, alors qu'ils
apparaissent ici comme purement décoratifs . En effet, le dé
cor cranté des stèles (01) et (14) ne doit pas être vu comme
une représentation de l'eau, mais plutôt comme une orne 
mentation rayonnante du disque solaire. Les autres types de
bordures n'indiquent rien de particulier en ce qui concerne
la destination supposée de ces motifs proches d'une au
réole.

Iconographie symbolique (répertoire des motifs)

Flore

Homme

Mariaux
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Une rouelle, qui fait partie d 'une collection particulière,
nous rappelle étrangement le décor symbolique des stèles
d 'Usclas. Or cet objet-talisman est peut-être celte .

Enfin pour rester dans la région, signalons la stèle wisigo 
th ique de Narbonne, qu i ne fait que copier la croix gemmée
couronnant la csupole de la Résurrection à Jérusalem.

56

Pour les premiers chrétiens, le Christ s'identifie au Dieu
Hélios , au sole il.

L'iconographie utilise donc l'un ou l'autre des symboles,
sans que l'on puisse noter une progression chronologique
ou une localisation particulière.

Il convient simplement de noter l'origine syriaque, puis
arménienne et copte de ces représentations ornant des tym
pans.

Peu à peu cependant, le symbole anic ônlque de la croix
solaire s 'impose, pour la figuration idéogrammatique du
Christ ressuscité et glorieux. Cette for/lQul~ d~Jïa croix grec
que cerclée, sera à l'origine de I~ c,hrist!~nisation des stèles
discoïdales et connaîtra son pleiIr 'ê~anoüissèment à l'épo
que romane dans l'Europe entlère-., , '. .
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Répertoire des types de croix

Croix grecques
malteinscrites droite pattée
formes anciennes

LI\' LJr ou dérivées

\ \
01. 01. (n ) 19
13'1)· 3"'-

diverses

T ~J9U ~~.II~ li~':'i,..
l'... bu"-,,fr

Zll 4, 15

~';S'If'; p' .~ ? ~r IJ •

o-ocheh u~,IICd••

'lA- Oli 18

;J.~A<u.,.
e,_trfll LJ[' L3r CJf'

\
, "3'+ I l .IQ· 4 2. oZ. (oilIDS" .pi)

D9- (/~J .(L').(4-1) (st]

Croix latines

(u)

Calvaires

Les numéros correspondent à ceux de l'inventaire:
seul = 1 côté seulement
( ) = 2 côtés" 14

20 'ID

('1.6)

Croix grecques
(composites)
cantonnées

La croix de Malte

La forme ancienne aux branches pattées et droites est ici
la plus fréquente. Elle porte assez souvent un besant central
d'où émergent parfois des croix ou des lys rayonnants , qui la
cantonnent.

+++
LA COu(Ell.rni~~ F:.

( ,LI

Curvilignes
concaves

13 /0
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Sa présence à Usclas s'explique nous l'avons vu, par le
fait que le prieuré fut une dépendance de la commanderie de
Pézenas , antérieurement préceptorerie templière . L'an 
cienne croix, dite aussi de Malte, paraît être en fait celle des
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui expliquera it
la présence du besant en surcharge et situerait la création de
ces stèles entre la suppression du Temple (1312) dont l'or
dre hérita , et sa dernière étape à Malte (1530). A part ir de
leur implantation dans l'île qui compléta leur nom, c'est la
forme crantée, plus ou moins profondément, qui prévaut
jusqu'à nos jours. Note · La dénomination de l'ordre est
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01

Notes - les staurothèques ou croix-coffrets reliquaires ,
renferment à l'intersection inférieure du Tau , un fragment
du bois de la croix, et à l'instersection supérieure de la croix
grecque, de la terre du Saint -Sépulcre.

Le verso de ces reliquaires est orné en conséquence d'un
Christ en croix au bas de l'objet et réssuscité et glorieux en
haut : _

. La stèle de Labécède -Lauragais montre bien la superpo
sition des deux symboles, la croix de résurrection ayant d'ail
leurs la morphologie extérieure d'une discoïdale , comme
pour la croix processionnelle d'Emèse en Syrie ou la croix
de mission, en fer forgé , de Saint -Grégoire de Séverac (12)
(fig. 34b) qui préfigurent les stèles discoïdales ajourées.

. Voir, Aussibal Robert - Recherche symbolique à pro 
pos de la croix de Labécède -Lauragais (11) in "Hilharriak".
Actes du colloque international sur la stèle discoïdale . Musée

basqll~nne 19~ 318.

1+

Croix byzantine (ou à double traverse, dite patriarcale ou
de Lorraine) .

Image du reliquaire de la vraie Croix, ramené à Poitiers
par René d'Anjou , ce symbole est toujours ici inscrit dans le
pétale central, et déformé au besoin , de fleurs de lys. (01)
(14) (43) .

A Labécède -Lauragais , la croix latine surmontée d'une
croix grecque, préfigure ou rappelle la réunion de ces deux
symboles dans la croix byzantine . Sur le plan formel, la
sculpture de cette stèle unit ainsi la croix latine ou en Tau à
la croix grecque. Le Tau évoque le sacrifice rédempteur du
Christ et la croix grecque ou solaire qui le surmonte, sa
résurrection et sa gloire.

C'est de l'association des deux signes qu'est née la croix
adoptée dans tout l'Orient et que nous appelons, croix de
Lorraine depuis l'accession de la Maison d'Anjou au Duché
de Lorraine.

Il faut aussi noter que de nombreux sceaux templiers ou
de Malte, représentent, entre 1193 et 1543, un chevalier
agenouillé et en prière, comme saint Louis à la Sainte Cha
pelle, au pied du reliquaire de la vraie Croix.

Cette Croix, ornée de gemmes , qui surmontait le sommet
de Golgotha, ainsi que les coupoles de la basilique du Saint 
Sépulcre, fut pour cela l'insigne patriarcal de Jérusalem. Si
bien qu 'avec le patriarche, seul le grand maître du Temple,
gardien du tombeau, pouvait porter cette croix sur ces vête
ments . Mais lorsque l'Ordre quitta la Terre Sainte, il dut
abandonner cette prérogative pour la croix templière des
simples chevaliers.

Ce symbole, par les croisades et les fragments de la vraie
Croix attribués à certaines Maisons royales , abbayes , églises
ou villes se répandit partout en Europe. C'est pour cette
raison qu 'il orne en héraldique bien des blasons , armoiries
ou insignes d'Ordres.

A Usclas, cette croix incluse dans une fleur de lys veut être
l'image du Christ engendré par la Vierge, comme le révèlent
parfois les statues ouvrantes de Marie.

Un psaume que l'on pourrait appliquer à la Mère de Dieu,
exprime bien ce symbolisme : "Salut, palais de Dieu! toi qui
es son tabernacle, sa maison ".

58

3

13

'2.

Stèles d'Usclas (34)

I l

+*

8

A)

+

+++

encore actuellement: ordre souverain, militaire et hospita
lier de Chypre, Rhodes et Malte.

C'est donc d'Orient que ce type de croix nous parvient,
portée par cet ordre équestre et hospitalier, protecteur des
routes et pèlerinages, et dont les multiples implantations ex
pliquent la profusion .

La croix droite , aux seules extrémités de branches pattées
est , elle, d'origine templlère, et donc antérieure.

A Usclas, il est émouvant de voir dressée sur l'ancienne
route, la magnifique croix du XVII", taillée selon le modèle
"moderne", adopté à Malte, signaler au chemineau la pro 
tection et l'accueil hospitalier de l'Ordre.

Variations formelles de la croix "dite de Malte"

La Couvertoirade (12), Moussac (Roquefort) (12), Sainte
Eulalie-de-Cernon - La Cavalerie (12), Forme actuelle , Croix
templière.
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(à suivre...)
Robert Aussibal

Abbé Joseph Giry

Sceau de Foulques de
Villaret 1307-1314.

Staurothèque

Magdalon - Florin du Roi René (1476)

Dessin du XIVe siècle
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Stèle de Labécède -Lauragais
~---~

Saint -Louis en prière XIIIe.

Croix d'Emèse (Syrie)
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